QU’EST-CE QU’UN AGENT CULTUREL ?
Le projet « Des agents culturels pour des écoles créatives » veut éveiller l’intérêt des enfants ainsi que des
jeunes pour les arts et encourager leur participation
spontanée à la culture. Il donne en parallèle la chance
aux écoles d’apprendre des différentes formes d’art
tout en développant la propre culture scolaire à maints
égards. Pour décrire le projet, le plus simple est encore
de l’appréhender à travers ses principales composantes.
L’agent-e culturel-le
Les agents culturels sont les plaques tournantes du projet.
Ils s’y connaissent en culture, ils exercent souvent euxmêmes une activité artistique et ont l’expérience du travail
avec des enfants ainsi que des jeunes. Ils font partie de
l’école et y ont une place attitrée. Ils organisent des actions
artistiques avec les écolières et les écoliers, mettent en
place des partenariats avec les institutions culturelles
régionales ou proposent des formations continues pour
le corps enseignant. Ils créent à partir des arts contemporains et professionnels, du film à la performance et à la
musique en passant par le théâtre, et engagent des acteurs
culturels externes pour les projets menés avec les écolières
et les écoliers. Vous trouverez des exemples de projets
réalisés en Allemagne sur le site www.kulturagenten.ch.
L’ itinéraire culturel
Chaque école établit durant la première année du projet
son propre itinéraire culturel et y fixe ses objectifs, l’important étant d’utiliser les ressources existantes, comme par
exemple les offres culturelles existantes ou les compétences
des acteurs culturels et des enseignant-e-s régionaux qui
ont des intérêts particuliers à cet égard et les talents artistiques nécessaires à cet effet.
Le/la délégué-e à la culture
Chaque école désigne un-e enseignant-e comme délégué-e
à la culture. Cette personne fait le lien entre l’agent-e
culturel-le et l’école et représente le projet au sein de
l’école ainsi que du corps enseignant. En compagnie
d’autres enseignant-e-s, le/la délégué-e à la culture forme

le groupe de travail Culture et soutient l’agent-e culturel-le
dans le domaine pédagogique. Les délégué-e-s à la culture
des écoles participantes se mettent en réseau et se perfectionnent de manière continue.
L’argent d’art
L’argent d’art désigne les moyens financiers réservés pour
le projet « Des agents culturels pour des écoles créatives ».
Il se monte en moyenne à 50’000 francs pour les quatre
années de fonctionnement du projet. Le montant exact est
déterminé par le nombre d’élèves. Avec d’autres ressources
financières, cet argent permet la réalisation des projets
choisis.
Projet Suisse
Le but en Suisse est que vingt écoles d’horizons divers
participent au projet, que ce soit des petites ou grandes
écoles, de niveaux différents, en ville ou à la campagne,
ou des écoles de jour. A l’été 2018, le projet démarrera
dans les cantons de Berne, Fribourg et du Valais, ainsi
que dans le canton de Zurich, avec douze écoles au total.
D’autres écoles rejoindront l’aventure à l’été 2019.
Evaluation et relations publiques
Le projet bénéficie d’un accompagnement scientifique
externe et sera également soumis à une expertise ex
térieure. Deux manifestations d’ampleur sont par ailleurs
prévues, au cours desquelles les résultats du projet seront
présentés. Les écoles recevront à cette occasion un comparatif ainsi que des suggestions en lien avec les activités
en d’autres endroits.
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